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STAND INDIVIDUEL 
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Tel. : +33 (0)2.40.52.08.11
Laureen Camus
Assistante Commerciale
l.camus@exponantes.com

MAINE ET LOIRE
UIMM49
Contact : Lucie BARREAU
Tel : 02 41 24 26 98
lucie.barreau@ui49.fr

PAYS DE LA LOIRE
CMAR ! Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Région
6 Boulevard des Pâtureaux
44985 Sainte-Luce-sur-Loire cedex
Contact : Véronique CAREIL
Tél. : 02 51 13 31 31
veronique.careil@cm-paysdelaloire.fr

ABSIS - Artisans des Biens 
et Services aux Industries
PA du moulin
44880 Sautron
Contact : Arnaud BICHON
Tel : 02 40 63 93 40
contact@absis44.fr

ADIC - Association des Industriels 
de Châteaubriant
16 Rue des Vauzelles
44110 Châteaubriant
Contact : Erika DURAND
Tel : 02 40 44 61 44
e.durand@nantesstnazaire.cci.fr

AVEYRON
Mecanic Vallée
31 Route des Tuileries
12110 Viviez
Contact : Hervé DANTON
Tél : 05 65 43 95 50
h.danton@mecanicvallee.com

BRETAGNE
Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Région Bretagne
Direction du développement 
des entreprises
1 rue du Général Guillaudot
CS 14422 - 35044 Rennes cedex
Contact : Roland CARIOU
Tél : 02 99 25 41 41
Fax : 02 99 63 35 28
roland.cariou@bretagne.cci.fr

HAUTE ET BASSE NORMANDIE
Sotraban
Unicité - Bâtiment B
8 rue Alfred Kastler - 14000 Caen
Contact : Christian ANDRE
Tél. : 02 31 53 34 60
contact@sotraban.com

VOS CONTACTS

exponantes - Parc des expositions 
Route de saint-joseph de porterie

44300 nantes
Tél. +33 (0)2 40 52 08 11

www.industrie-nantes.com
www.exponantes.com

STAND COLLECTIF
Marie-Laure Bonnet
Chef de Projet
ml.bonnet@exponantes.com
02 40 52 08 11

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE :
Marie-Laure Bonnet
Chef de Projet
ml.bonnet@exponantes.com

EQUIPEMENTS ET FOURNITURES 
POUR L’INDUSTRIE, MAINTENANCE, 
TRANSPORTS, LOGISTIQUE 
ET SERVICES :
Nelly Pommier
Chargée de Clientèle
n.pommier@exponantes.com



Des visiteurs quali" és* : donneurs 
d’ordre et entrepreneurs industriels 

Fonctions des visiteurs**

Objectifs des visiteurs

 35% 
issus de la direction 

85% 
déclarent que le salon 

a répondu 
à leurs attentes

62%
 ont un rôle direct
dans les achats

69%
viennent sur le salon 
avec des intentions 

d’achat 

91% 
sont satisfaits

du salon 

9.000visiteurs a! endus
RENCONTREZ DES DÉCIDEURS
DE TOUS LES SECTEURS DE L’INDUSTRIE 
Les professionnels qui viennent sur le Salon sont issus en grande 
majorité du Grand Ouest, mais aussi des autres régions françaises 
(26%). Ils sont à la recherche de fournisseurs o! rant de nouvelles 
expertises, spéci" cités et solutions techniques répondant à leurs 
cahiers des charges. Présents également pour tisser de nouveaux 
partenariats industriels sur un salon représentatif des secteurs 
majeurs de l’industrie métallurgique, automobile, aéronautique, 
énergies, construction navale, mécanique, TP-génie civil, 
TIC/électronique, plasturgie, logistique…
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 30% 
directeurs

6%  
consultants

6%
enseignement 

 formation 

11%
acheteurs 

47% 
viennent sur le salon 
avec des intentions 

d’achat

 14% 
ingénieurs

chefs de projet 

49% 
visitent le salon pour 
développer leur réseau 

de relation 

17% 
commercial marketing

 16% 
techniciens - agents 

de maîtrise 

VOS PARTENAIRES 
POUR LES SOLUTIONS DE DEMAIN ! 
SALON INDUSTRIE ET SOUS-TRAITANCE du Grand Ouest
Les 15/16/17 mars 2016 / PARC DES EXPOSITIONS / Nantes /

Tous les deux ans à Nantes et depuis plus de 25 ans, le salon 
industrie & Sous-traitance du Grand Ouest est le rendez-vous " xé 
par les entrepreneurs industriels à leurs marchés clients. 

 Reconnu et historique, le salon Industrie & Sous-traitance du 
Grand Ouest se situe au cœur d’un territoire, où l’industrie reste 
un levier économique majeur. 
Les organismes présents sur le territoire, font des Pays de la Loire, 
l’une des régions les plus dynamiques en matière de développement 
industriel, d’innovations et d’expertises techniques : Centres de 
recherches, pôles de compétitivité, clusters, mais aussi donneurs 
d’ordres et fournisseurs. 

Le dynamisme économique est porté par des investissements 
importants, depuis 2012. Dans les secteurs de pointes, sur 
des nouveaux projets de recherche, de développement inter-
entreprises, et en comptant sur l’émergence de nouvelles " lières 
(comme les EMR).

 Au sein d’un territoire dynamique et innovant, le salon 
du Grand-Ouest rassemble une o# re complète de produits, 
équipements, services & solutions en matière de sous-traitance et 
de production industrielle. 
Les donneurs d’ordres nationaux et locaux y rencontrent 
e$  cacement l’ensemble de leurs fournisseurs, partenaires 
industriels, centres de recherche…

 Le salon présente et valorise les techniques et technologies 
innovantes, créatrices de valeur et avenir du développement 
industriel. Il favorise l’amélioration de la performance collective 
des entreprises et l’optimisation des processus de production. 



Satisfaction exposants* 
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80% 
des exposants sont 
satisfaits du salon

+ de60% 
rencontrent de 

nouveaux clients

71% 
sont satisfaits de la 
qualité des visiteurs 

rencontrés

500 exposants, 
UNE VITRINE EXHAUSTIVE  
DES COMPÉTENCES INDUSTRIELLES
Les entreprises présentes souhaitent valoriser leur capacité  
à innover et à se fédérer pour répondre à des cahiers des charges 
exigeants, sur le plan interrégional, national et/ou international. 
Les exposants ont intégré la pertinence du salon, ciblant des 
donneurs d’ordres en recherche de spéci"cités. 
Le salon Industrie et Sous-Traitance du Grand Ouest a#ire  
des entreprises spécialistes, fournisseurs de tous les secteurs  
de l’industrie.

65% 
sous-traitance 

industrielle

18% 
équipements 

pour l’industrie

7% 
maintenance 
industrielle

10% 
services  

à l’industrie

Activité des exposants** 

Le Soutien d’organisations représentatives
Le salon Industrie & Sous-Traitance du Grand Ouest est porté par les 
structures consulaires et économiques du Grand Ouest ainsi que des 
partenaires institutionnels, clusters et associations, parmi lesquelles :
La CCI Nantes St-Nazaire - La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région 
- Les Chambres de Commerce et d’Industrie de Région Bretagne - Sotraban 
(Basse et Haute Normandie) - ABSIS (Artisans des biens et des services aux 
Industries) - UIMM49 (Union Industries Métiers Métallurgie Maine et Loire) 
- Club des Responsables Achats CREACH – PASCA (Pôle Achats Supply 
Chain Atlantique) …

ÊTRE VU 
PLAN DE COMMUNICATION
Le Salon consacre une part importante de son budget à déployer un plan de 
communication d’envergure a"n d’a!irer toujours plus de visiteurs quali"és,et 
présenter les exposants, leurs innovations, leurs savoir-faire & spéci"cités. 
Parmi les actions mises en place :

 auprès des cibles 
prioritaires, "délisation visiteurs, di#usion de plus de 80 000 invitations et de 
newsle!ers à plus de 40 000 contacts quali"és.

 sur les supports leader de la presse 
spécialisée, économique et professionnelle régionale et nationale mais aussi 
des partenariats.

 auprès de l’ensemble des médias (TV, radio, 
presse écrite). 

pour l’édition 2016, et présence sur les réseaux 
sociaux (twi!er, scoopit), avec un espace Presse dédié.

 à destination de cible quali"ée.

Puisque l’on sait que votre temps est précieux, nous mettons  
à votre disposition un service gratuit de rendez-vous d’affaires.

 votre activité dans la région,
avec vos clients 

 et accroître votre réseau,
 de l’industrie 

 du Grand Ouest de la France,
de nouvelles "lières.

Accroître  
sa performance industrielle,
Anticiper l’industrie de demain
PLATEFORME D’INFORMATIONS,  
D’ÉCHANGES ET DE RENCONTRES
L’édition 2016 du Salon Industrie & Sous-traitance du Grand Ouest accueillera 
notamment des pôles d’expertises, l’occasion de répondre aux nouveaux 
enjeux économiques, d’appréhender l’évolution des "lières et les programmes 
de recherche et d’innovation… Ainsi, parmi les grands thèmes de la sous-
traitance et de l’industrie seront abordés : innovation, recrutement, RSE, 
formations, EMR, perspectives de développement, éco-industrie…

ESPACErendez-vous d’a#aires



 SOUS-TRAITANCE
 INDUSTRIELLE

 TRANSFORMATION
 

et caoutchouc

 ELECTRONIQUE-ELECTRICITE

 EQUIPEMENTS SPECIFIQUES
 POUR L’INDUSTRIE

(Fabrication, maintenance et/ou distribution)

 
  (DONT POMPES ET COMPRESSEURS)

 

 

Traitement du bruit

 FOURNITURES INDUSTRIELLES
 MATIERES PREMIERES

 QUINCAILLERIE

 MANUTENTION
 

 SERVICES A L’INDUSTRIE

 
documentaire et technique

Institut de recherche

Nantes, 

 
QUI MISE SUR L’INNOVATION
Port %uvio-maritime, ville ouverte sur le monde, Nantes cultive sa vocation de 
lieu d’échanges importants pour le commerce. Son aéroport international et 
ses liaisons TGV à 2 heures de Paris transforment Nantes et sa région en un 
pôle incontournable des relations interrégionales et internationales.
Nantes, capitale du grand ouest de la France (6ème ville de France), à la croisée 
des dynamiques régions des Pays de la Loire, de la Bretagne et du Poitou-
Charentes, est au cœur d’un bassin où l’innovation s’exprime avec audace.
Aujourd’hui, le territoire de Nantes Métropole a pour atout la diversité de son 
tissu économique où les entreprises s’implantent pour se développer sur le 
grand ouest ou au niveau national et international. C’est aussi un territoire 
fortement créateur de nouvelles entreprises et un lieu de destination tant 
touristique que propice aux rencontres d’a#aires.

 Préparez votre séjour
www.nantes-tourisme.com (centrale de réservation)
www.voyageanantes.com
www.nantes-just-imagine.com 

EXPONANTES, "liale de la CCI Nantes St-Nazaire, gère, exploite 
commercialise et assure la maintenance du Parc des expositions, propriété 
de Nantes Métropole. Elle accueille ou organise chaque année plus de 85 
événements : salons  professionnels et grands publics, congrès, conventions et 
événements d’entreprise, spectacles et rassemblements sportifs.
Le Parc des expositions est un des outils structurants du développement 
économique de la Métropole Nantaise ; il permet à ses entreprises d’avoir une 
large visibilité et une forte présence sur leur marché de référence. C’est une 
vitrine de l’actualité économique et un miroir de l’évolution dynamique de la 
Métropole.
Considéré comme l’un des plus beaux parcs des expositions de France, notre 
site accueille les professionnels dans un espace paysager de 20 hectares 
idéalement situé au bord de l’Erdre, à 10 minutes de la Gare TGV et du centre-
ville, proche de l’autoroute et du périphérique.

Exponantes, Le Parc

Le Parc des Expositions de Nantes,

En 2010, EXPONANTES devenait le premier parc des expositions certi"é 
ISO 14001 en Europe, une norme qui impose d’évaluer et de maîtriser les 
impacts de son activité sur l’environnement, selon le principe de l’amélioration 
continue. Depuis, nous progressons…
Engagez-vous avec nous pour améliorer notre environnement en participant 
au salon Industrie et sous-traitance Grand Ouest, vous rencontrez vos clients 
et prospects dans un cadre responsable et béné"ciez de tous les atouts d’une 
grande métropole dynamique et engagée.
En 2014, avec un taux de visitorat et un nombre d’exposants en hausse, le salon 
réduit son taux de recyclage des déchets de 30%.
A noter également une économie d’énergie de 32% par rapport à l’édition N-1.


